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Abstract (Basic) : *EP 1066814* Al
NOVELTY - Cosmetic makeup or care process for keratinic materials

comprises applying a composition containing a physiologically
acceptable base, fibers and an aqueous dispersion of film-forming
polyurethane

.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for a
cosmetic composition as above containing a film-forming polyurethane
and the use of film-forming polymer fibers in a cosmetic makeup
composition to give a good effect and/or resistance to water and/or to
rubbing and/or skin camouflage.

USE - For the human body and face, including lips, eyelids and
ears

.

ADVANTAGE - Good coverage achieved and the resistance to nibbing is
good.
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Technology Focus

:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Materials The fibers are of
cotton, silk, wool

,
cellulose, polyamide, viscose, acetate,

poly (p-phenylene terephthalamide) , acrylic polymer, polyolefin, glass,
silica, carbon, PTFE, insoluble collagen, polyester, PVC, PVdC, PVOH,
polyacrylonitrile , chitosan, polyurethane and/or PET, preferably
polyamide, poly (p-phenylene terephthalamide) , cellulose or
polyethylene, and are 0. 1 - 10 (1 - 5) mm long and of circular or



nolygonal cross-section of diameter 500 nm - 500 mu (claimed) A wax

from one (I) of m.pt. 70 - llOdegreesC and one (ID of tn.pt. 45 to

below 70degreesC is present (claimed) .
Preferred Composition The

composition contains 0.1 - 10, especially 0.3 - 5 wt^% ibers 1-60

(preferably 2 - 25) wt.% polymer, 0.5 - 40, especially 10 - 25 wt.%

wax, preferably 0.1 - 20 wi:.% (I) and also (II) in a «t
.
ratxo of 0.2 -

1 230 wt.% suifactant and 1 - 95 (preferably 10 - 80) wt.% water
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(54) Mascara comprenant un polyur6ttiane et des fibres

(57) L'1nventionapourob)etunprocM6cosm6tique

de maquillage ou de soin des matidres kSratiniques

comprenant I'application d'une composition cosm^tique

comprenant une dispersion aqueuse de polyur6thane

et des fibres.

L'rnventlon a aussi pour objet une compasition cos-

mdtique comprenant une dispersion aqueuse de polyu-

rdthane, une ctre et des fibres.
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Description

[0OO1] La pr^sente invention conceme une composi-

tion de maquillage ou de soin des mati^res K^ratiniques

comprenant une dispersion aqueuse de polyur6thane

et des fibres. L'invention se rapporte dgalement a futi-

lisation de celte composition pour le maquillage des ma-

ti^res k^ratiniques, notamment les phartdres. ainsi qu'd

un proced6 de maquillage ou de soin cosm6tiQje de ces

dernidres. La composition et le proc^dd de maquillage

seton l'invention sont plus particuti^rement destines aux

fibres kgratiniques, notamment sensiblement longitudi-

nales, d'^lres humains telles que les cils. les sourcils et

les cheveux, y compris les faux-cils et les postiches. La

composition peut elre une composition cosm^tique de

maquillage ou bten encore une composition cosm^tique

de soin des rriatieres kdratiniques. Plus sp^atement,

l'invention porte sur un mascara.

[OOfOl II est connu du document JP-A-3-1 53613d'ud-

liser des fibres dans des compositions de mascara pour

conf6rer un effet d'allongement et d'dpaississement aux

cils. Les documents JP-A- 57-158714 et JP-9-263518

dtorivent des compositions de mascara comprenant

des fibres et des polymdres en dispersion aqueuse de

type acryPique. Or le maquittage obtenu avec ces mas-

caras n'est pas resistant A Peau, lors de baignades ou

de douches par exemple, et/ou aux larmes et/ou d la

transpiration. Le maquillage ainsi fragilisd ne pr^sente

plus ators une bonne tenue dans te temps.

[0003] Lebutde laprdsente invention est de proposer

une composition de maquillage des fibres K^ratiniques,

notamment des cils, conduisant & un maquillage pr6-

sentant une bonne tenue dans le temps et resistant a

I'eau. nottament sous frottement, tout en conf^rant un

bon aliongement des cils.

[0004] Les inventeurs ont dteouverts qu'une telle

composition pouvait dtre obtenue en utilisani un poly-

mere filmogene de polyur^thane associ^ A des fibres.

La composition pr^sente de bonnes proprid^ a>sm6-

tiques, notamment adhdre bien aux cils et les gaine

sans former de paquets. Le maquillage ne s'eftrite pas

aprds une journde et est resistant A reau.

[0005] Plus pr^cis^ment, l'invention a pour objet un

proc4d6 cosm^tique de maquillage ou de soin des ma-

tidres k^ratiniques comprenant I'application sur les ma-

tieres k^ratiniques une composition comprenant, dans

un milieu phystotogtquement acceptable, un polymdre

filmogdrte sous forme de paiticules en dispersion

aqueuse et des fibres, caract^ris^ par le fait que le po-

lymdre filmogene est un polyurdthane.

[0006] L'invention a aussi pour objet une composition

cosmdtique comprenant, dans un milieu physioiogique-

ment acceptable, un polym^re filmogene sous forme de

particules en dispersion aqueuse, une cire et des fibres,

caract^risde par le fait que le polymdre filmogene est

un polyur6thane.

[0007] L'invention a ^alement pour objet rutiltsation

d'un polym^re fitmog6ne de potyur^thane sous forme

de particules en dispersion aqueuse et de fibres dans

une composition cosm6tique de maquillage ou de soin

des matidres k^ratiniques pour obtenir un film diposA

sur les mati^res kdratiniques resistant d I'eau, notam-

5 ment sous frottement. et/ou aux Uvmes et/ou A la trans-

piration.

[COOS] De fagon surprenante, rutllisat'ion d'une dis-

persion de polyur^thane assoc'i6e k des fibres permet

de rendre resistant a I'eau une composition accuse.

10 Orjusqu'd ce jour, les mascaras dits "waterproof dtaient

des compositions anfiydres.

[0009] Les fibres utilis^les dans ta composition de

rinvention peuvent elre des fibres d'origine synth^tique

ou natwelle, nun^rale ou organique. Elles peuvent ^tre

IS courtes ou tongues, unitatres ou organisees par exenn-

pie tress^, creuses ou pleines. Leur fomie peut etre

quefoonque et notamment de section circulaire ou po-

lygonale (carr6e, hex^onale ou octogonale) seton rap-

plication sp^ique envisage. En particulier, ieurs ex-

20 tr6mit6& sont ^pointdes et/ou polies pour ^'iter de se

blesser.

[001 0] En paittcufier, les fibres pmivent avoir une fon-

gueur allant de 0.1 mm & 10 mm, de prAf6rence de 1

mm d 5 mm et mieux de 1 mm & 3.5 mm, Leur section

25 peut dtre comprise dans un cercle de diam^tre allant de

500 nm d 500 fim, de pr^^ience allant de 10 nm d 100

pm et mieux de 20 }im d SO |im. Le poids des fibres est

souvent donnd en denier ou d6citex.

[0011] Les fibres peuvent dtre celles utilise dans la

30 fabrication des textiles et notamrrwnt des fibres de soie.

de coton. de laine, de lin. des fibres de cellulose (ou

rayonne) - notamment extraites notamment du bois, des

legumes ou des algues -, de polyamide (Nyton ®], de

viscose, d'ac^tate notamment d'ac^tate de rayonne, de

3S poly-(p-pti6nyldne-t6r6ptitalamide) (ou d'aramlde) no-

tamment de Kevtar ®, de polymdre aciyl'ique notam-

ment de polym6thacrylale de m6tfiyle ou de poly 2-hy-

droxy6thyt m6tfiacrylate, de polyoiefine et notamment

de poly6tfiytene cu de polypropytene, de silice, de car-

tone notamment sous fomie graphite, de polytetrafluo-

ro^tftyl^ne (comme le Tefton ®>, de collagdne insoluble,

de polyesters, de polychlorure de vinyle ou de vinylidd-

ne, d'alcool polyvinylique. de polyacryfonitrile. de ctiito-

sane, de polyur^thane, de polyethylene phtalate, desfi-

45 bres formes d'un melange de polym^res tels que ceux

mentionnfes ci-avant, comme des fibres de polyamide/

polyester.

[OOlZj Par ailleurs. les fibres peuvent Stre trait^s ou

non en surface, enrob6es ou non. Comme fibres enro-

so bees utilisables dans l'invention, on p^t citer des fibres

de poiyamides enrobe de sutfure de cu'ivre pour un

effet anti-statique (par exemple le R-STAT dechez Rho-

dia) ou un autre polymere permettant une organisatton

parfcuit^re des fibres (traitementde surface sp^cilique}

55 ou traitement de surface induisant des eflets de cou-

leurs/hologrammes (fibre Lurex de chez Sildorex, par

exemple).

[0013] De pr^fdrence, on utilise des fibres d'origine

2
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syntMtiques et en. particulier des fibres organiQues,

comme celles utllls^es en chirurgte. Avantageusement,

on peut utiliser des fibres insotubles dans I'eau.

[001^ Les fibres utilisables dans ta composition seton

nnvention sent pr6f6rentiellement des fibres de polya-

mide ou de cellulose. Leur longueur peut aller de 0.1 d

5 mm, de pr^fdrence de 0.25 d 1 .6 mm et teur diamdtre

moyen peut aller de 5 d 50 (im. En particulier, on peut

utiiiser les fbres de xly^ide commerci^istes par tes

Et^lissements P. Bonte sous le nom Polyamide 0.9

Dtex 0.3 mm, ayant uQ^^m^tre moyen de 6pm, un

poids d'environ (0.9 dtexy~%t une longueur atlant de

0,3mm i 1 ,Smm. On peut aussi utiliser tes fibres de poly-

p-ph6nyl6ne terdphtamide de diam^tre moyen de 1 2^m
et de longueur d'environ 1 ,5mm comme cellesvencbjes

sous le nom de Kevtar Floe par la soci^td Du Pont Rbres

ou bien encore les fibres de celluloses (ou de rayonne)

ayant un diam6tre moyen de 50 et une kongueur al-

lant de 0,5 mm d 6 mm comme celles vendues sous le

nom de Nabjral rayon flock fiber RC1 BE • N003 - MG4

par la soci^6 Claremont Flock. On peut dgalement uti-

liser des ^br« de polyethylene comme celles vendues

sous le nom de Shurt Stuff 1 3 099 F par la soci^^ Mini

Fit>ers.

[0015] Les fibres peuvent Stres prAsentes dans la

compositon selon llnvention en une teneur allant de 0,1

6 10 % en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de preference de 0,3% e 5 % en poids.

[0016] Dans ta presente demande, on entend par *po-

lymere ftlmogene", un polymere apte d former & lut seul

ou en preserve d'un agent auxiiiaire de filmHicalion, un

film isolsdile.

[001 7] Par polymere sous forme de partieules en dis-

persion aqueuse, connu generalement sous le nom de

latex ou pseudolatex, on entend une phase contenant

de I'eau et eventuellement un compose soluble dans

I'eau, dans taquelle est disperse directement le polyme-

re sous forme de partieules.

[0018] Le polyuretharw utilise selcn I'invention peut

etre avantageusement choisi pamii les polyester-poly-

urethanes et tes polyether-polyurethanes. Le potyue-

thane peut etre de preference un polyurethane anioni-

que. En particutier, le polyurethane peut Aire choisi par-

mi les polyurettianes aptes k former un film ayant une

durete allant de 10 secondes k 200 secondes.

[0019] La durete du film de polymere est mesuree sur

un film obtenu apres ^hage, durant 24 heures i 30

"C et e SO % dHumidite relativa, d'une couche de 300

fim d'epaisseur {avmt sechage) cTune dispersion

aqueuse ^ 28 % de matters seche desdites partieules

de polymere radicalaire. La durete du film est mesuree

selon la norme ASTM D-43-66, ou la norme NF-T

30-016 (octobre 1981], d raide d'un pendule de Persoz.

[0020] Selon un premier mode de realisation de I'in-

vention, le polyurethane peut avoir une reprise en eau

inferieure ou e^ate d 30 %, et notamment allant de 0,5

% e 1 5 %. Les polyester-polyurethanes selon I'invention

peuvent presenter de telles proprietes de reprise en

eau. De tels polyurethanes permettent d'obtenir un pro-

duit de maquillage presentant une bonne tenue dans le

temps et une bonne resistartce d Teau. Avantageuse-

ment, on peut utiliser des polyester-polyurethanes ap-

5 tes e former un film ayant une durete allant de 40 d 200

secondes, et mieux de 50 e 170 secondes.

[0021] Selon la presente demande, on entend par 're-

prise en eau du polyuretharw*, le pourcentage d'eau ab-

sodae par fe polyurethane apres 1 0 minutes dlmmersion

10 {jans I'eau. e 30 °C. La reprise en eau est mesuree pour

une couche de 300 v-m d'epaisseur (avant sechage) de-

posee sur une plaque puis sechee pendant 24 heures

e 30 °C et e 50 % d'humidite relative ; des morceaux

d'environ 1 cm^ decoupes dans le film sec sont peses

(mesure de ta masse Ml) puis immerges dans Teau

pendant 10 minutes ;
apres imrnersbn, le morceau de

film est essuye pour eiiminer I'excedent d'eau en surfa-

ce puis pese (mesure de la masse M2). La difference

M2 - M1 correspond d la quantite d'eau absorbee par le

20 polymere. La reprise en eau est egate e [(M2 - M1) /

Ml ] X 100 et est exprimee en pourcentage de poids

d'eau par rapport au poids de polymere.

[0022] Selon un deuxieme modede realeation de nn-

vention, le polyurethane peut avoir une reprise en eau

2S supeiieure e 30 %. de preference de 30 % d 1 50 %, et

mieux de 40 % d 100 %. Les polyether-polyurettianes

selon llnvention peuvent presenter de telles proprietes

de reprise en eau. De tets potyurethanes permettent

d'obtenir un produit de mac^lllage bien adherent aux

30 cits, presentant une bonne tenue dans le temps. Avan-

tageusement, on peut utiliser des polyether-polyuretha-

nes aptes e former un film ayant une durete allant de 10

e 40 secondes, et mieux de 20 e 35 secondes.

[0023] Les partieules de polyurethane dispersees

35 dans le milieu aqueux de la contposltion ont generale-

ment une tailte pouvant aller de 10 nm & 300 nm, et

mieux de 20 nm e 200 nm.

[0024] Comme polyester-polyurethane, on peut utili-

ser ceux vendus sous les denominations 'AVALURE

« UR-425". -AVALURE UR-430'. 'AVALURE UR-405-,

-AVALURE UR-410- par la societe GOODRICH.
[0025] Comme polyether-polyurethane, on peut utili-

ser ceux vendus sous les demminations "SANCURE
878-, -AVALURE UR-4S0-, "SANCURE 861' par la SO-

ciete GOODRICH.
[0026] Le polyurethane peut etre present dans la

composition du precede selon I'invention en une teneur,

en poids de matieres seches, allant de 1 % e 60 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de

so preference de 2 % e 25 % en poids, et mieux de 2 % d

10% en poids.

[0027] La composition selon llnvention peut com-

prendre, en outre, au moins une cire. La cire peut etre

choisie parmi les cires d'origine animate, les cires d'ori-

ss gine vegetale. les cires d'origine mtnerale, les cires syn-

ttietiques et les fractions diverses de cires d'origine na-

lurelie. Les cires peuvent etre presentes en une teneur

allant de 0,5% e 40% en poids (notamment de 2 % fi

3
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40% en poids), par rapport au poids total de la compo-

sition, de pr6l6rence de 5 % d 30 % en poids, et mieux

de I0%d25%en poids.

[0028] Avantageusement, ta cire peut 6tre choisie

parmi les cires (I) ayant un point de fusion allant de 70

°C ^ 1 10 "C. Ces ctres ont notamment une p6n6trabilit6

^ I'aiguille allant de 1 & 7, 5. La pdn^trabtfitd a I'aiguille

des cires est d^terminte sebn la norme f^ar^aise NF T

60- 1 23 ou ta nomne am^ricaine ASTM D 1^ 1 , ci l&tem-

p^rature de 25 "C. Sebn ces normes, la p^n^trabiritS d

I'aiguille est la mesure de la profondeur, exprtmte en

dixi^mes de millimetre, d laquelle une ^uille normali-

see, pesant 2,5 g dtsposde dans un equipage rmbile

pesant 97,5 g el placee sur la cire a tester, pendant 5

secondes, p6n6tre dans la cire.

[0029] Les cires (I) peuvent par exemples €tre choi*

sies notamn>ent parmi la cire de son de riz. la cire de

Carnauba, la cire d^ricuri, la cire de Candellita, les

cires de Monatan, la cire de canne d sucre, certaines

cires de poly^^yl^ne qui r^pondent aux critdres des ci-

res (I).

[tt030l\ Avantageusement la composition selon lln-

vention peut comprendre une quantity de dres (i) allant

de 0,1 % ^20 %en poids, par rapport au poids total de

la comxsition, de pr£f6rence de 1 % d 10% en poids.

[0031] Sebn un mode de rdalisaticn de la composi-

tion selon invention, la composition peut comprendre

au moins une cire (la) ayant un point de fusion superieur

ou ^al A 70°C et interieur d 83 *C et/ou une une cire

(lb) ayant un point de fusion allant de SS'C k IIO^C.

[0032] Comme cire (la), on peut par exemple citer la

cire de son de riz ou la cire de CarKlelilla. Comme cire

(lb), on peut citer par exemple ta cire de Camauba, la

cire d'Ouricuri, les cires de Montan. On utilise de prefe-

rence ta cire de Carnauba.

[0033] Avantageusement, la composition selon I'in-

vention peut comprendre un melange de cires (1) con-

tenant au morns une premidre cire (la) et au moins une

deuxi^me cire (lb) telles que deiinies pr6c6demment.

[0034] Ledit melange de cires (1) peut comprendre de

5% d 50 % en poids de cire (la), par rapport au poids

total dudit melange de cires (1), et de 50 % ^ 95 % en

poids de cire (lb).

[0035] La composition peut con^rentfre. en outre, au

moins une cire (II), dite cire molle, ayant un point de fu-

sion supdrieur ou egal d 45 "C et infdrieur k 70 "C. La

cire (II) peut avantageusement avoir une p6n6trabilit6 a

r^uille superieure k 7,5, et de preference interieure ou

^ale k 217, mesurde selon ies condit'nns d^finies pr6-

c^mment pour les cires (I). Cette cire (II) permet no-

tammOTt d'asscuiplir le revetement d^pos^ sur tes cits.

[0036] Ces cires (II) peuvent dtre notamment choisies

parmi la cire d'abeilles, les dres de lanoiine, les cires

de paraffine, les cires de c^rasine, les cires microcris-

taltines, les ozokerites, les spermaceti, certaines cires

de polyetfiyldne de poids moieculaire telqu'elles repon-

dent aux critferes des cires II, les fiuites vegetates hy-

drog^n^s.

pia37] Parmi les huiles vegetates fiydrog^n^s, on

peut citer les dres de jojoba hydrog^n^es el les huBes

hydrogdnees qui sont obtenues par hydrogdnation ca-

t^ytique de corps gras composes de chaine grasse li-

5 n^aire ou non en Cq-Cjj et qji ont les qualitte corres-

pondant a la d^inition des dres. On peut dter notam-

ment I'fiuile de tournesol hydrogenee. I'hulle de ridn hy-

drogdnte, Thuile de colon hydrog^nte, I'huile de coprah

hydrog^n^ et la lanoiine hydrogen^.

10 [0038] Avant^usemenl, la are (I) et la dre (II) peu-

vent etre presentes dans la composition selon un rap-

port ponderat cire (I) / cire (11) pouvant alter de 0,2 d 1

,

et de preference de 0,4 k 0.7.

(003^ La composition peut contenir, en outre, au

IS moins un polymire fiknog^ne auxiriatre different du po-

lymere de polyur^thane d6fini pr^cMemment, en urw

teneur pouvant alter de 0% d 1 5% en poids (notamment

0,1 % ^ 15 % en poids], par rapport au poids total de la

composition, et de pre^rence de 0, 1 % d 1 0% en poids.

20 [0040] Comme potymerefilmog^rw auxitiaire, on peut

par exemple dter les

- les polym^res de cellulose tels que I'h^oxy^ttiyl-

cellulose, fhydroxypropylceltulose, riiydroxypropyl

zs ethyloellulose, retfiylhydroxyethyl-cellulose

;

les potym6res ou copotym^res d'esters acryliques,

tels que les polyacrylates ou les polymethacrylates ;

• les polymdres vinyliques, comme les polyvinylpyr-

rolidones, les copolym^res de vinytpyrroPdone et

30 d'acetate de vinyle ; I'alcool polyvinylique ;

les polyesters, les polyamides, et les resines

epoxyesters

;

les polymdres d'origine naturetle, 6ventuellement

modifies, tels que lesgommesarabiques, lagomme
35 de guar, les derives du xanthane, la gomme de

karaya

;

et leurs melanges.

[0041] La composition du procMe sebn rinvention

40 peut se presenter sous ta formede dispersion dre-dans-

eau, eau-dar^s cire, huile-dans-eau et eau-dans-huile.

La teneur en eau dans la composition peut alter de 1 k

95 % en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et mieux de 10 a 80% en poids.

*s [0042] La composition selon llnvention peut com-

prendre en outre au moins une huile volatile. On entend

par 'huile volatile' une huile susceptible de s'evaporer

k temperature ambiante d^jn support sur lequel elle a

ete apptiqude, autrement dit une huile ayant une tension

so de vapeur mesurable k temperature ambiante.

[0043] On peut notamment utiliser une ou ptusieurs

huiles volatiles k temperature ambiante et pression at-

mospnerique ayant par exemple une tension de vapeur,

k pression et temperature ambiante > 0 mm de Hg (0

55 Pa)eten particulier allant de 10*^^300 mmdeHg (0,13

Pa k 40.(X)0 Pa), k condition que la temperature d'ebul-

lition soit superieure k 30°C. Ces huite volatiles sont

favorables k I'obteniion d'un film k proprietes 'sans

rs
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transferr total et de bonne tenue. Ces huites votatiles

facititent, en outre, fapplication de la composition sur la

peau, tes muqueuses, l«s phaneres. Ces huiles peuvent

&tte des huiles hydrocartuntes, des huiles silicon^es,

des huiles fluor^, ou leurs melanges. 5

[0044] Onentend par 'huile hydrocarbon^', une hui-

le contenant principalement des atomes d'hydrogene et

de cartwne et ^entuellement des atomes d'oxyg^ne,

d'azote, de soufre. de phosphore. Les huiles hydrocar-

bontes volatites pfdfdr^es convenant pour la composi-

tion seton rmvention sont en particulier les huiles hydro-

carbon^es ayantde 8^16 atomes de cartxsnes, et no-

tamment les isoalcanes en Cg-Cie isoparaffines) et

ies esters ramifiteen Cg-Ciecomme risodod^cane (en-

core appet6 2,2,4,4,6-pentanidthylheptane), Tisod^ca-

ne, Tisohexaddcane, te n^o pentanoate dlso-hexyle, el

leurs melanges. D'autres huiles hydrocarbon^s volati-

les comme les distillats de pdtrole, notamment ceux

vendus sous ta denomination Shell Soft par la soci6M

SHELL, peuvent aussi gtre utiFis^.

[0045] Comme huiles volatites, on peut aussi utiliser

les silicones volatiles, comme par exemple les huilesde

silicones cycltques et volatiles, notamment celles ayant

une viscosity < 8 centistokes (8 10^ m^/s), telles que

roctamdthytcyctotdtrasiloxane, le dtearT>6thylcycloperi-

tasiloxane, t'hexadteamdttiylcyclohexasilaxane. les si-

licones lin^aires volatiles telles que roctam6thy1trisi-

loxane, rheptamdthylhexyltrisiloxane, Itieptam^thyloc-

tyltrislloxane, le d6cam6thylt6traslloxane, ou bien enco-

re les huiles volatiles ftuordes telles que le nonafluoro-

mdthoxybutana ou le perfluorom^ttiylcyclopentane.

[0046] L*huile volatile peut dtre pr^sente dans la com-

position selon rmvention en une teneur allant de 0 % d

80 % en potds (notamment de 1 % ^ 80 %), par rapport

au poids total de la composition, de pr^f^rence de 0 %
a 65 % en poids (notamment de 1 % & 65 %).

[0047] La composition peut 6galernent comprendre

au moins une huile non volatile, et notamment choisie

parmi les huiles hydrocart»n6es et/ou silicones et/ou

fluorees non volatiles.

Comme huile hydrocarbonte non volatile, on peut no-

tamment citer

:

les huiles hydiocarbondes cTorigtne animate telle

que le pertiydrosqual^ne

;

les huiles hydrocaibonees d'origme v^^tale telles

que les triglycerides liquides d'acides gras de 4 d

10 atomes de cartxine comme les triglycerides des

acides heplanoTques ou octanoTque, ou encore les

huiles de tournesol, de p6pins de raisin, de sesame,

de maTs, d'abricot, de ricin, d'avocat, d'olive ou de

germes de cerdales de soja. rhuile d'amande dou-

ce, de palme, de colza, de coton, de noisette, de

macadamla, de jojoba, les triglycerides des acides

caprylique/caprique comme ceux vendus par la so-

ciete Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les

denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la socie-

te E>ynamit Nobek rtiuiie de beurre de karite ;

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine

minerale ou synthetique tels que la vaseline, les po-

lydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le

parieam

;

les esters et les ethers de synthdse comme les hui-

les de formule R^COOR^ dans laquelle repre-

sente le resie dXjn acide gras superieur componant

de 6 d 29 atomes de cartxine et R2 represente une

chaine hydrocarbonee contenant de 3 d 30 atomes

de carbone, telles que ttiuile de Puroeflin, le myris-

(ate d'isopropyle, le palmitate dlsoprapyle, le stea-

rate de butyle, le laurate d'hexyle, f'adipale de dii-

sopropyte, Tisononate dlsononyle, te palmitate de

2-ethyl-hexy;e, le laurate de 2-hexyl-decyle, le pal-

mitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate

de 2-octyldodecyle ; les esteis de polyots comme
le dioctanoate de propylene glycol, le dihepianoate

de neopentylgtycol, le diisonanoate de diethyierw

glycol et les esters du pentaerythritot

;

les alcools gras lic^ides t temperature ambiante e

ChsSne cartxinee raminee et/ou insaturee ayant de 12

d26atomes de caiboneoomme roct)^dodecanol, ral-

oool isostearylique, falcool oieique, le 2-hexyldeca-

nol, le 2-butyhxtanol, le S-imdecylpentadecanol

:

les acides gras superieurs tels que facide myristi-

que, I'acide palmitique, Tacide stearique, Cacide be-

henique, I'acide oieique, I'acide llnoieique, Tacide li-

noienique ou I'acide isostearique

;

et leurs melanges.

[0048] Les huiles de siRcone non volatiles utilisables

dans ta composition selon llnvenlion peuvent etre des

huiles de faible viscosite telles que les polysiloxanes li-

neaires dont le degre de polymerisation est de preferen-

ce de 6 e 2000 environ. On peut citer, par exemple, les

polydimethylsHoxanes (PDMS) de viscosite superieure

A 10 mPa.s, les phenyl dimethioones, les phenyl trime-

thicones, les polyphenylmethylsiloxanes et leurs melan-

ges.

[0049] Les huiles fluorees utilisables dans llnvention

sont notamment des huiles fluorosiricanees, des polye-

tbers fluores, des silicones fluorees telles que decrit

dans le document EP-A-847752.

[0050] Les huiles non volatiles peuvent etre presen-

tes dans la composition selon invention en une teneur

allant de 0 % ^ 50 % en poids (notamment 0,1 A SO %},

par rapport au poids total de la composition, de prefe-

rence de 0 % d 20% en poids (notamment 0,1 % d 20

%).

[00S1] La composition selon Tinvention peut contenir

des agents tensioactifs emulsionnants presents notam-

ment en une prt^rtion allant de 2 d 30 % en poids par

rapport au poids total de la composition, et mieux de 5

% ^ 1 5 %. Ces agents tensioactifs peuvent etre choists

parmi des agents tensioactifs anioniques ou non ioni-

ques. On peut se reporter au document Encyclopedia

of Chemical Technology. KIRK-OTHMER », volume 22,

p.333-432, seme edition, 1979, WILEY, pour la deiint-

IS
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tion des propridtte et des fonctions (^mulsionnant) das

tensioactifs, en particunerp^7-377 de cette rdterence,

pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques.

[0052] Les tensioactifs utifis^s pr6f6rentiellement

dans la composition selon Hnvention sont ctioisis

parmi les tensioactife non-ioniques : les acides

gras, les alcools gras, les cUcools gras poly^thoxy-

16s ou potyglyc6rol6s ffils que des alcools stearyli-

que ou c6tyl5tdarylique polySthoxylte, les esters

d'acide gras et de saccharose, les esters d'alkyi glu-

cose, en particulier les esters gras de Cj-C^ aOtyl

glucose polyoxy6thyl6n6s, et leurs melanges,

parmi les tensioactifs anioniques : les addes gras

en C1G-C30 neutralises par les amines, I'ammonia-

que ou les sets alcalins, et leurs melanges.

[0053] On utilise de pr6f6rence des tensioactifs per-

mettant I'obtention d'^mulsion huile-dans-eau ou cire-

dans-eau.

[0054] La composition peut 6g^ment comprendre

au moins une matiere colorante comma les composes

pulv6rulent&, par exempte A raison de 0,01 & 25 % du

poids totat de la composition. Les composes pulvdru-

lents peuvent Stre chotsis parmi les pigments et/ou les

nacres et/ou les charges habituellement utilises dans

les mascaras.

[0055] Les pigments peuvent dtre blancs ou colorte,

mir>6raux et/ou organlques. On peut cter, parmi les pig-

ments min^raux, le dioxyde de titane, ^entuellement

traits en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium,

ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le vioiet de

manganese, le bleu outremer, I'hydr^ de chrome et le

bleu fen'tque. Panni les pigments organiques, on peut

citer le noir de caibone, les pigments de type O S C, et

les laques k base de carmin de cochenille, de baryum,

strontium, calcium, aluminium.

[0056] Les pigments nacrto peuvent dtre ctioisis par-

mi les pigments n^r6s blancs tels que le mica recouvert

de titane, ou d'oxychkirure de bismuth, les pigments na-

cres colors tels que le mica titane avec des oxydes de

fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou

de I'oxyde de chrome, le mica dtane avec un pigment

organique du type prteitd ainsi que les pigments nacr6s

d base d'oxychlorure de bismuth.

[0057] Les charges peuvent Atre choisies parmi celles

bien connues de I'homme du metier et couramment uti-

Iis6es dans les compositions cosm6tiques. Comme
charge, on peut notamment utiliser

:

le talc qui est un silicate de magnteium hydrate uti-

lise sous forme de partlcules gdn6ratement infd-

rieures d 40 microns,

les micas qui sont des aluminosilicates de compo-

sitions vari^ se pr^sentant sous la forme

d'toaaies ayant des dimensionsde 2 d 200 microns,

de prdf^rence de 5 d 70 microns et une dpaisseur

comprise entre 0,1 d 5 microns, de pr6f6rence de

0,2 d 3 nricrens, ces micas pouvant ^tre d'origine

naturelle telle que la muscovite la margarite, la ros-

coelithe. la lipidolithe, la biotite ou d'origine synthe-

tique,

£ • ramidon en particulier I'amidon de riz.

le Kaolin ifji est un Plicate d'aluminum hydrate qui

se pr^nte sous la fonne de particules de forme

isotrope ayant des dimensions gdn^ralement inf6-

rieures 1 30 microns,

10 . les oxydes dezincetdetitaneg^n^ralementutiUsds

sous la forme de particules ayant des dimensions

ne dApassant pas quelques microns,

le carbonate de calcium, le carbonate ou thydrocar-

bonate de magndsium,

>s - la cellulose microcristalline,

la silice,

tes poudres de polym6res synth^tiques tels que le

poty6thyl6ne, les polyesters ^llsof^talate ou le t6-

Fdphtalate de polyethylene), les polyamides tels

20 que ceux vendus sous la denomination oommerda-

le de "Nylon' ou de Teflon' et les poucfres de sIB-

cone.

[0058] La composition selon llnvention peut egale-

29 ment contenir des ingredients couramment utilises en

cosmetique, tels que les oligo-eiements, les adouds-

sants, les sequestrants, les parfums, les huiles, les sili-

cones, les epaississants, les vitamines, les proteines,

les ^ramides, les plastiflants, les agents de cohesion

30 ainsi que les agents alcalinisants ou acidifiants habitual-

lement utilises dans le domairw cosmetique, les emol-

lients, les conservateurs.

[0059] Bien entendu, I'homme du metier veillera e

choisir ce ou ces eventuels composes oompiementai-

^ res, et/ou teur quantlte, de maniere telles qje les pro-

prietes avantageuses de la coriqxisition selon Tinven-

tlon ne solent pas, ou substantlellement pas, alterees

par I'adfonction envisagee.

[0060] La composition selon rmvention peut etre pre-

40 paree selon les methodes usuelles des domair>es con-

sideres.

[0061] Llnvention est illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

[0062] On a prepare un mascva (exemple 1) selon

finvention et un mascara ne fmsant pas partie de lln-

vention (exemple ^') ayant la composition suivante

:

Cire de camauba 2,4 g
Cire d'abeille 3 g
Cire de parafline 9i 5 g

• Amino-2 methyt-2 propanediol-1 ,3 0,8 g

* asempte 1 : polyMlsr-polyurMhane venctu fous le nom AVAUJRE UR
405 oar la B0d«t4GOODRICH
'exemplB 1'

: cofxiymin acylata iTMiylefrnelhaaylate ds mMTiyla

venou sous le nom de [WrTOSOL SOOO AO par la sodete SMTO

45 Exemples 1 et T corrqwratHa :

6
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- Triethanolamine 2,4 g
- Acide steaiique 6,6 g
• Potymeres non-ioniques hydrosolubtes 1 4 g
• Polym6re filmogdne en dispersion aquelise-

5gMA
- Fibres de potyamide (0.3 mm de long et 0,9 Dtex

de la soci^^ Paul Bonte) i g
- Melange de dimAthiconol dans du cyclopentasi-

loxane (1&85) (DC 1501 Fluid de ta soci6t« DOW
CORNING) 8 g
Pigments noirs 7 g
Conservaleurs qs
Eau qsp tOOg

[0063] On a appliqu« chaqu« composition sur one
^prouvette de cheveux puis apr6s sfechage, on a frott6

chaque ^prouvette avec un colon imbib6 d'eau en ef-
fectuant 10 passages. On constate que le colon ayant
frott^ le mascara de I'exemple 1* est bien plus noir que
celui ayant frott6 le mascara de raxemple 1 . Ce dernier
est bone plus resistant ^ reau. mSme sous frottement.
que fe mascara de I'exemple 1

'.

10
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Exemple 2 :

[0064] On a pr6par6 un mascara ayant la composition
suivante

:

Cire de carnautia 2,4 g
• Cire d'abeille 3 g

Cire de paraffine 9, 5 g
- Amino-2 m6lhyl-2 propanediol-1 ,3 0.8 g

Triethanolamine 2,4 g
Acide st6ariQue 6,6 g

• Polym6res non-ioniques hydrosolubtes 1 ,4 g
- polyester-polyur6thane en dispersion aqueuse

AVALURE UR 405 de GOODRICH 5 g MA
- Rbres de cellulose (Natural rayon flock fiber

RC1BE - N003 - M04 par la soci6t6 Claremont
Flock) 1 g

- Pigments 6 g
Conservateurs

- Eau qsp loog

[0065] Ce mascara permet d'obtenir un maquillage
bien rfeistant aux larmes et ^ la sueur et de bonne
tenue

; il conf6re, en outre, aux oils un bon allongement

.

Exemple 3 :

[0066] On a prepare un mascara ayant la composition
suivante

;

dispersion aqueuse de potyester-polyur6thane ^ 49

memplel ;poly«sl»--polyurwnanaven<Juwustononi AVALURE UH
<05 par la 8O0(«6 GOCXJRCH
•«x«np«. V

:
OGpo*ym*« acnriaia ffetnyWhrtthKrytaia m m«thyle

vandu sous le nomM DAfTDSOL 5000 AD par la aoeiol* SAITD

30

%de matieres stehes (AVALURE UR-425 de GOO-
DRICH) 35.8 g MA

- Fibres de cellulose (Natural rayon flock fiber
RC1BE N003 - M04 par la soci6t6 Claremont
Flock) 1g

- Hydroxy6thyl cellukise (Cellosize OP 4400 H
d*AMERCHOL) 1,82 g

- Silice pyrogen^ (AEROSIL 200 de DEGUSSA)
1,82 g

6ttianol 5g
- propyfene glycol 4,05 g

acide citrique 0,15 g
- pigments 4 g

conservateurs qs
- eau qsp lOOg

I0067J Cemascarapermetd'oWenirunmaquillaQede
bonne tenue pendant au moins un jour et les cils pr6-
sentent un bon allongement

Revendk:atloru

1. Procddficosmetiquede maquillage oudesoindes
matl6res kdratrniques comprenant I'application sur
les matidres k^ratiniques d'une composition corrv
prenant. dans un milieu phystologiquement accep-
table, un polymdre filmogdne sous forme de partt-
cules en dispersion aqueuse et des fibres, caractfr
ris6 par le fait que te polymdre filmogdne est un po-
l^oirethane.

Z. Proc6d6 selon la revendication 1 . caract6ris6 par te
fait que te polyur^ttiane est choisi dans le groupe
f6rm6 par les polyester-polyurfithanes et les poly6-
ther-polyur6thanes.

3.

40

45

SO

4.

6.

55

Proc6d6 selon Tune des revendications 1 ou 2 ca-
ract6ris6 par le fait que te polyur^thane est un po-
lyur^thane anionique.

Proc6d6 selon runequelconquedes revendications
pr6c6dentes, caract6ris6 par te fait que te polyui6-
thane est apte A former un film ayant une duret6
allam de 10 secondes A 200 secondes.

Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications
pf6c*dentes. caracteris6 par te fait que le polyur6-
thane est present en une teneur. en poids de ma-
tieres s6ches, allant de 1 % a 60 % en poids. et
mieux de 2 % S 25 % en poids. par rapport au poids
total de la composition.

Proc^ selon Tune quelconquedes revendications
pr6c6dentes, caract6ris6 par te fait que tes fibres
sont chotstes parmi tes fibres de soie, de colon, de
teine, de lin, des fibres de cellulose, de polyamide.
de viscose. d'ac6tate notamment d'ac6tate de

7
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rayonne.de paly<p-(phdnyl6ne-t^r6phtalamide]. en

acryftque notamment de polym6thacrylate de ni6-

thyle ou de poly 2-hydiDxy6thyl in^hacrylaie, de

polyot^fine et notamment de polyethylene ou de po-

lypropylene, de sitice, de carbone notanunent sous

forme graphite, de polytetrafhjoroethytene, de col-

lagene insoluble, de polyesters, de polychtonjre de

vinyle ou de vinylidene, d'alcool polyvlnyllque, de

polyacrylonitrile, de chitosane, de polyur^thane, de

polyethylene phtalate, des fibres de melanges de

potyn^res.

7. Procede selon lljne quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont des Ttbres d'origine synthetique.

8. Procede selon Itine quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont des fibres de polyamide ou de cellulose.

9. Precede selon l\ine quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le Fait que les fibres

ont une longueur allant de 0.1 e 10 mm, de prefe-

rence de 1 e 5 mm.

10. Prcxede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

ont une section comprise dans un cercle de divne-

tre allant de 500 nm A 500 ^m.

11. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

ont une section drculaire ou polygonale.

12. Precede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que les fibres

sont presentes en une leneur allant de 0,1 % d 10

% en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et mieux de 0,3 % e 5% en poids.

13. Precede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fatt que la compo-

sition contient, en outre, une cire.

14. Precede selon la revendication 13, caracterise par

le lait que la can est presente en une teneur altant

de 0.5% e 40% en poids, par rapport au poids total

de la con^xjsition, de preference de 5 % a 30 % en

poids, et mieux de10%e25%en poids.

15. Precede sebn I'une des revendications 13 ou 14,

caracterise par te fait que la cire comprend au moins

une cire (1) ayant un point de fusion allant de 70 °C

e iio-c.

16. Precede selon la revendication 15, caracterise par

le fatt que ladre (I) est presente en une teneur aitant

de0,l % e 20% en poids, par rapport au poids total

de la composition.

17. Procede selon rune quelconque des revendications

precedentes 1 3 e 16, caracterise par le fait que la

5 cire comprend au moins une cire (11) ayant un point

de fusion superieur ou egal d 45 "C el inferieur e 70

"C.

IB. Procede selon la revendication 17, caracterise par

ro le fait que la cire (II) est presente selon un rapport

ponderal cire (l)/cire (M) allant de 0,2 e 1

.

19. Procedd selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par te fait que la compo-
rt sition comprend, en outre, au moins un polymere

filmogene auxiliaire different du polymere de poly-

urethane.

20. Precede selon Tune quelconque des revendications

io precedentes, caratierise par le fait que la compo-

sition comprend de reau en une teneur allant de 1

% e 95 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, et mieux de 10 e 60 % en poids.

25 21. Precede selon rune quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition est sous forme dXine emulsion cire-dans-eau,

eau-dans-cire, huile-dans-eau, eau-dans-huile.

30 22. Precede selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise par le fait que la compo-

sition comprend, en outre, au moins une huile vo-

latile.

3S 23. Proced^selon I'unequelconquedes revendicadons

precedentes, caracterisee par le fait que la compo-

sition comprend, en outre, au moins un tensioactif

emulsionnanL

40 24. Precede selon la revendication 23, caracterisee par

le fait que le tensioactif emulsionnant est present

en une teneur atlant de 2 % d 30 % en x'ds, par

rapport au poids total de la composition.

45 2S. Pfocedd selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterisee par te fait que la compo-

sition comprend au moins un additif choisi dans te

groupe forme par les vitamines, les oligo-eiements,

tes adoucissants, les sequestrants, les parfunu, les

so huiles, les vitamines, les epaisstssants, les protei-

nes, les ceramides, les ptastrfiants, tes agents de

cohesion, les agents alcalinisants ou acidiliants, les

charges, tes pigments, les emollients, les oonser-

vateurs, et leurs melanges.

55

26. Composrticn cosmetique comprenant, dans un mi-

lieu physiologiquement acceptabte, un polymere fil-

mogene sous forme de particutes en dispersion

IS
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aqueuse, une cire et des fibres, caract6iis6e par le

fait que le polym^re filmog6ne est un polyur^hane.

27. Compositian selon la revendication 26. caract^rl-

par le fait que polyur6thane est choisi dans

le groupe formd par les polyester-polyur6thanes et

les poly-^hef-polyur6thanes.

2a Composition selon la revendicatkin 26 ou 27, ca-

ract^ris^ par le fart que le polyurfilhane est un po-

Iyur6thane anionique.

29. Composition selon l^jne quelconque des revendl-

cations 26 & 28, carac^rts^ par le fait que le po-

lyur^thane est apte h former un film ayant une du-

ret6 allant de 1 0 seoondes k 200 secondes.

36. Composition selon rune quelconque des revendi-

cations 26 A 35, caractdriste par le fait que les fi-

bres ont une section circutaire ou polygonale.

s 37. Composition selon Tune quelconque des revend'r-

cations 26 ^ 36. caract^hs^e par le fait que les fi-

bres sont pr^ntes en une teneur allant de 0,1 %
d 10 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, et mieux de 0,3 % d 5 % en poicte.

to

38. Composition selon Tune quelconque des revend'K

cations 26 d 37. caract^risee par le fait que la cire

est pr6sente en urte teneur allant de 0.5 % d 40 %
en poids, par rapport au poids total de la composi-

is ten, de pr^fdrenoede5%a30%en poids, et mieux

de10%d25%en poids.

30. Compositian selon rune quelconque des revendi-

cations 26 ^ 29, caract6ris6e par le fait que te po-

lyurdthane est pr^nt en une ten«jr, en poids de

matidres stehes, allant de 1 % & 60% en jiokis, et

mi^x de2%d25%en poids, par rapport au poids

total de la corrposltlon.

31. Composition selon Tune quetconque des revendt-

cations 26 d 30, caract^nsde par le fait que las fi-

bres sont choisies parml les fibres de sole, de coton

,

de laine, de tin, des fibres de cellulose, de polyami-

de, de viscose, d'ac^tate notamment d'ac6tate de

rayonne, de poty-p(ph6nyldne-t6rdphtalamide). en

acrylique notamment de polymdthacrylate de m6-

tfiyle ou de poly 2-hydroxy6thyl mdthacrylate, de

polyol^line et notamment de polyethylene ou de po-

lypropylene, de silice, de cartxine notamment sous

tarme graphite, de polytetrafluoroethyiene, de col-

lagdne insoluble, de polyesters, de polyt^lonjre de

vinyle ou de vlnyHddne, d'alcool polyvinylique, de

polyacrylonifrile, de chitosane, de polyurethane, de

polyethylene phtalate, des fibres de melanges de

polymeres.

32. Composiiu}n selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 ^ 31 , caracterisee par le fait que les fi-

bres sont des fibres tforigine synthetique.

33. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 d 32, caracterisee par te fait que les fi-

bres sont des fibres de polyamide ou de cellulose.

34. Composition selon I'une quelcortque des revendi-

cations 26 d 33, caracterisee par le fait que les fi-

bres ont une longueur allant de 0.1 i 10 mm, de

preference de 1 d 5 mm.

35. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 d 34, caracterisee par le fait que les fi-

bres ont une section comprise dans un cercle de

diamdtre allant de 500 nm i 500 pm.

39. Composition selon Tune quelconque des revendi-

cations 26 ^ 38, caracterisee par te fait que la cire

20 comprend au moins une cire (1) ayant un point de

fusion allant de 70 °C d 110°C.

4a Composton selon la revendicadon 39, caracteri-

see par le fait que la ore (I) est pr^sente en une

zs teneur allant de 0,1 % d 20 % en poids, par rapport

au poids total de la composition.

41. Composition selon Tune quelconque des revendt-

cations precedentes 26 &40, caracterisee par le fait

30 que la cire comprend au moins une cire (II) ayant

un point de fusion superleur ou egal e 45 "C et In-

ferieur d 70 "C.

42. Composition selon la revendicaton 41, caracteri-

35 see par le fait que la cire (II) est presente selon un

rapport ponderal cire (l)/cire (II) allant de 0,2 d 1

.

43. Corr^osition sebn Tune quelconque des revendi-

cations 26 e 42, caracterisee par le fait qu'elle corrv

*o prend, en outre, au moins un polymere filmogene

auxiliaire different du polymere de polyureihane.

44. Composition sebn Tune quelconque des revendi-

cations 26 e 43, caracterisee par le fait qu'elle eom-

45 prend de I'eau en une teneur allant de 1 % <l 95 % .

en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, et mieux de 10 d 80 % en poids.

45. Composition selon rune quelconque des revendi-

50 cations 26 d 44, caracterise en ce qu'elle est sous

forme d'une emulsion crre-dans-eau, eau-dans-^-

re, huiie-dans-eau, eau-dans-huile.

46. Composition selon fune quelconque des revendi-

55 cations 26 e 45, caracterisee par le f^t qu'elle com-

prend, en outre, au moins une huile volatile.

47. Composition selon rune quelconque des revencfl-

4S
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cations 26 ^ 46, caract6ris6e par le fait c^'elle com- '

prend, en outre, au moins un tensioactif ^mulsion-

nant

48. Composition selon la revendication 47, caracteri- s

par ie fait que le tensioactif ^mulsionnant est

presenten une leneur ^lantde2%d30%en polds,

par rapport au poids total de la composition.

49. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cattons 26 d 48, caracterisde par le fait qu'e lie com-

prend au morns un addttif choisi dans le groupe for-

me par ies vitamines, tes oligo-^l^ments, les adou-

ctssants. les s^questrants, les parfums, les huiles,

les vitamines, les ^aississants, les prot^ines, les

c^r^ides, les plastifiants, les agents de cohesion,

les agents alcaiinisants ou addifiants, les charges,

les pigments, les dmolfients, les conservatmjrs, et

leurs melanges.

50. Composition selon I'une quelconque des revendi-

cations 26 i 49, caracteris6e par le fait que la com-

position est une composition de mac^illage ou une

composition de cosm^tique de soin des mati6res

Kdratinlques.

51. tJtilisation d'un pclym^re filmog^ne de polyur^tha-

ne sous forme de particules en dispersion aqueuse

et de fibres dans une composition cosm6tlque de

maquillage ou de soin des mati^res k^ratintquos 3C

pour obtenir un film d6pos6 sur les matidres k^rati-

niques rtoistant d I'eau, notamment sous frotte-

ment, et/ou aux larmes et/ou £k la transpiration.

IS
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